
LE MOT DU PRESIDENT

Le samedi 16 mars, nous avons réuni une Assemblée Générale Extraordinaire suivie d’une  As-
semblée Générale ordinaire pour modifier certains points des Statuts et du Règlement Intérieur
de notre CIQ. Je regrette seulement le peu d’intérêt de certains adhérents qui n’ont pas dai-

gné se déplacer, ni même renvoyer un pouvoir. Dont acte.
• Modification de la durée de 3 ans à 2 ans pour pouvoir être candidat au Conseil d’Administration.
Adoptée par vote de l’Assemblée.
• Modification des cotisations. La cotisation passe de : 10 euros à 12 euros annuels pour les 
adhérents individuels, (en effet l’envoi du journal par courrier nous revient à 10 euros en timbres),
de 2.50 euros à 3 euros par an et par logement pour les résidences.
Adopté par vote de l’Assemblée. Ce tarif n’interviendra qu’à partir de 2020.
Les membres du Conseil d’Administration réélus :
Me Lucienne ANTONETTI Mme Josette LABROUSSE Mr Raymond CRESP Mme Anne LALANCE
Mr Jean-Jacques GUILMART Mme Catherine GUILMART Mr Georges MANISCALCO Mr Pierre Martin CHAVE

Les membres du Conseil d’Administration :
Mme Josette AILHAUD Mme Gisèle GRIGNOLI Mr Jacques ASSADA Mme Marie-Claude KOZOULIA
Mr Jacques AVAZZERI Mr Gabriel LALANCE Mr Daniel CECCANTI Mme Ghislaine MARCHAND

Membre nouvellement élu : Mme Anna ROSSO-ROIG

Composition du Bureau :

Créé en 1892 • Bulletin fondé par : MM. Auguste Guy BONIFACI, Jean FAES, Henri GAYET,  Albert GRIMAUD

C.I.Q. DE MAZARGUES
1 boulevard Dallest - 13009 MARSEILLE - Boîte vocale enregistreuse : 09 77 03 36 59

C.I.Q. INFOS
n°102 - Avril 2019

Président d’honneur : Monsieur BOUZE Jean-Pierre
Président : Monsieur GUILMART Jean-Jacques
1er Vice-Président : ASSADA Jacques (sécurité et diffusion)
Vice-Président : CECCANTI Daniel (hygiène et propreté)
Vice-Président : CRESP Raymond (culture et patrimoine) 

Vice-Président : LALANCE Gabriel (relations extérieures) 
Vice-Président : MANISCALCO Georges (voirie et circulation)
Vice-Président : M. MARTIN-CHAVE Pierre (urbanisme et environnement)
Secrétaire : ROSSO-ROIG Anna
Trésorière : AILHAUD Josette

La mise en page et l’édition du journal CIQ Infos : Jean-Jacques GUILMART, Raymond CRESP, Georges MANISCALCO
Avec les articles des différents Vice-Présidents, les textes de Terre de nos Aïeux : Evelyne et Jean-Philippe LYON.

Cette Assemblée Générale s’est déroulée en présence de
Monsieur le Maire Lionel Royer Perreaut, Monsieur Guy Teisssier, Madame Karina Sadlaoud, Madame Nathalie Simon, 
Madame Nathalie Rodriguez, Monsieur Gilbert Hoffmann, Monsieur Jean-Michel Muracciole, Madame Olivia Parrel.  
Nous les remercions vivement pour leur présence.



Tombe à Clic

Réduction d’impôt de 50% des sommes versées
CESU acceptés

INFORMATIQUE A DOMICILE
COURS & DEPANNAGE
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tombeaclic@hotmail.fr

Débutant & Senior

Résidence médicalisée
Les Jardins de Sormiou
Marseille

42 boulevard Canlong
13009 Marseille
Tél. : 04 91 72 70 80
sormiou-marseille@domusvi.com

www.lesjardinsdesormiou.com

 Plusieurs formules d’accueil 
 pour seniors autonomes 
 ou dépendants

 • Court et long séjours 
 • Accueil de jour

 Unité Alzheimer

 Pôle d’Activités 
 et de Soins Adaptés

 Accompagnement 
 personnalisé

 Sorties régulières

 Équipe soignante et  
 infirmiers présents 7j/7

      

“La Place Gourmande”
Brasserie / Resto / Bar à vins / Cocktails / Concerts

Info / Résa. : 09 81 64 74 21
LPG13009@gmail.com

lpg13009

9 Place Robespierre
13009 Marseille

“Village de Mazargues”
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Vie et Actions du CIQ

LES ECHOS DE LA PROPRETÉ URBAINE : L’AFFAIRE DE TOUS

La propreté urbaine est une préoccupation majeure pour Mazargues qui entend s’appuyer sur le soutien et le civisme de
tous les Mazarguais. La propreté de la voie publique et des espaces implique une responsabilité partagée.

Chacun par son comportement peut préserver et améliorer la propreté de notre village et ainsi le rendre plus agréable. Qui
ne tente rien n’a rien !!!!

La collecte des ordures ménagères n’est pas à la hauteur de l’attente des Mazarguais.

Le civisme est l’affaire de tous, dans de trop nombreuses rues de Mazargues, les conteneurs ne sont pas rentrés après la
collecte et restent à demeure sur la voie publique engendrant des désagréments : odeurs, insalubrité, problèmes de 
voisinage, entrave à la circulation routière, entrave aux déplacements des piétons et personnes à mobilité réduite, trop de
crottes de chiens sur les trottoirs.

Le tri sélectif non respecté par les habitants, les PAV attirent la dépose intentionnelle d’objets encombrants.

L’attitude citoyenne, c’est aussi…Débroussailler sa parcelle…Nettoyer son trottoir…Ramasser les déjections ani-
males…Bannir les dépôts et les décharges sauvages…Apporter le Déchets verts à la déchetterie de Sormiou…et aussi les
mégots dans le cendrier, Fumer peut Tuer, le Mégot un déchet toxique principale pollution des océans.

COMMISSION HYGIENE ET PROPRETE

Commission Hygiène et Propreté 
Daniel CECCANTI
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COMMISSION VOIRIE ET CIRCULATION
• 5 février : un problème de verbalisation par les voitures E.PV qui passent sans arrêt dans Mazargues, de nombreux PV rue
Henri Revoil, rue Raymond Cayol et je pense bien d’autres, Monsieur Jean-Pierre JOND nous a alerté après avoir reçu 2 PV
dans la même semaine pour stationnement dans la rue Henri Revoil où le stationnement s’effectuait jusqu'à présent sans pro-
blème, mais quand le marquage au sol (pointillés) n’est pas marqué, personne ne doit stationner, hors c’est après la réfec-
tion de cette rue que ce marquage n’a pas été refait : photos à l’appui. Monsieur JOND a envoyé un courrier à Monsieur le
Maire relayé par mes soins auprès de Jean-Michel Muracciole.

Toutes les petites rues de Mazargues vont être impactées : où allons-nous pouvoir stationner dorénavant ? Les habitants et
les commerçants pâtissent de ce problème.

• 11 février : renouvellement de la demande d’un feu tricolore (demandé depuis des années par le CIQ au niveau de la rue
François Blanc Boulevard de la Concorde (école).

Un accident a malheureusement eu lieu ce lundi 28 janvier à13h15, une maman et sa fillette ont été renversées, le chauffeur
ayant ensuite pris la fuite.

Une réunion est prévue sur site avec Monsieur Jean-Michel Muracciole adjoint au Maire Délégué à la Voirie Circulation et Sta-
tionnement et Monsieur Thierry Serra Direction de l’Espace Public Voirie Circulation le vendredi 15 mars à 15heures.

• Information de Monsieur Jean Montagnac Président de la Métropole concernant des travaux sur le réseau d’eau potable
et d’assainissement dans le 9e arrondissement

Traverse le Mée, extension du réseau d’eau potable. - Rue Théodore Caillol, extension du réseau d’assainissement. - Rue
Jules Isaac, extension du réseau d’assainissement.

• À la suite de l’annonce de la pose de 14 caméras dans le secteur du CIQ de Mazargues :

Tassigny – Valmante ; Tassigny – face MONNIE ; Contre allée Michelet - Bd Luce / Michelet – Taine ; Bonnaude – Mi-
chelet ; Michelet – Desautel ; / Tassigny – Entrée Stade ; Tassigny – Thomas ; Tassigny – Magnan ;

Rue du Commandant Réginensi – Avenue de la Martheline / Traverse de la Gouffonne – Avenue Platier / Traverse de
la Gouffonne – Avenue de Lattre de Tassigny / Rue Théophile Boudier - Impasse de la Vieille Eglise  / Rue Raoux –
Rue de la Gendarmerie (Place du Christ)

Le poteau qui supporte la caméra du rond-point de l’Obélisque a été renversé et la
caméra volée, la nuit même les rodéos ont recommencé.

Nous avons aussi demandé : 
Une caméra Place Robespierre. 
Une caméra Rue Floralia au niveau du rond-point de la poste. 
Une caméra Traverse du Puits côté Avenue de la Martheline.

DE NOMBREUX TRAVAUX SONT EN SUSPEND

1/ Parking motos Rue Raoux. Toujours pas réalisé.   

2/ Potelet Place Robespierre pour empêcher les véhicules de se garer sur les em-
placements réservés aux motos devant la Caisse d’Epargne. 

3/ Barrières devant la place du Crédit Agricole rue Emile Zola.

4/ Remplacement d’une barrière par un potelet amovible devant le marchand de lé-
gumes de la place Robespierre pour pouvoir accéder à son garage.

5/ Potelet devant l’entrée du cabinet de l’ostéopathe Monsieur Grasshoff au n°6 rue
Denis Magdelon.

• Demande des “Anciens de Mazargues“ qui veulent le rétablissement des bancs sur
la place Robespierre et la place du Christ, les riverains y sont opposés à cause des
nuisances la nuit.

Commission Voirie, Circulation et Stationnement 
Jean-Jacques GUILMART
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COMMISSION CULTURE ET PATRIMOINE

Vie et Actions du CIQ

CONCERT DANS L’EGLISE DE MAZARGUES

Lei Janinamista (les amis de Janine) vient de se produire en
l'église de Mazargues;
Ce groupe de traditions populaires provençales issu du foyer
rural de la Destrousse, (composé de dix-sept tambourinaires,
violon, guitare, harmonica, chanteurs et chanteuses), a repris
les plus beaux airs de la Pastorale Maurel, durant près d'une
heure et demi.
Le public Mazarguais, qui avait déjà apprécié l'an dernier la re-
présentation, est sorti ravi d'avoir écouté ces passionnés de la
culture provençale et la faire durer au travers de spectacles de
qualités.
Pour la petite histoire on reconnaîtra sur la photo notre ami et
tambourinaire Henri Ailhaud.

Gilles Briand

LES JARDINS PARTAGES DU BENGALE
Il était une fois un terrain de boules
un peu à l'abandon, la Politique de
la ville et le bailleur social Habitat
Marseille Provence décidèrent pour
le plus grand bonheur des habi-
tants de faire des jardins partagés.
L'association Passerelle toujours
sensible à la rencontre et aux partages, accompagnée par les mamans et les enfants décidè-
rent de s'inscrire à cette démarche....donc sur les 20 petites parcelles, 16 familles pour le mo-
ment vont pouvoir cultiver des légumes bio tout au long de la belle saison, accompagnées par
la fédération des jardiniers du Grand Sud, qui pourra les aider et les conseiller dans l'appren-
tissage de la culture potagère, le choix des graines, la façon de travailler la terre....un petit abri
de jardin est déjà en place et des composteurs aussi, peut-être le début d'une économie éco-
logique et citoyenne où la priorité est au partage de la parole et du jardin.

Commission Culture et Patrimoine
Raymond CRESP

LES ROIS MAGES DANS MAZARGUES
Melchior, Balthazar, Gaspard ont déambulé dans les rues de Mazargues aux sons des galoubets et tambourins avec Lei

Bouscarlo. Tout a commencé place de l'église avec des danses provençales, puis le défilé
c'est étiré le long des trottoirs de la rue Émile Zola pour se rendre sur la place Robespierre ré-
novée, les danses ont continué et après les applaudissements ce fut un nouveau départ vers
la maison de quartier, où les attendaient de magnifiques gâteaux des Rois, le comité d’intérêt
du quartier heureux d’accueillir les Mazarguais et de partager les gâteaux dans ce moment de
joie populaire.

Commission Culture et Patrimoine
Raymond CRESP

Photos Jacques Briot
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BULLETIN D’ADHESION 2019
au CIQ de Mazargues 1, bd Dallest 13009 Marseille

Nom.....................................................................................................................................................................................
Prénom ...............................................................................................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Tél .......................................................................................................................................................................................
email ...................................................................................................................................................................................
r Demande mon adhésion au CIQ de Mazargues r Renouvelle mon adhésion
En conformité avec la loi “informatique liberté”, loi CNIL du 06/01/1978 renforcée par le RGPD, disposition européenne réglementant l’utilistation des données personnelles
du 25/05/2018, (nom, prénom, téléphone, adresse mail et postale, photo), ne pourront être diffusées, utilisées, communiquées à un tiers ou membre de l’association, sans
autorisation écrite de l’adhérent. Le CIQ s’engage à ne pas donner les informations personnelles des adhérents.

Joindre chèque de 10€ à l’ordre du CIQ de Mazargues - Un reçu justificatif CERFA vous sera délivré

!

Courrier au Commissaire Enquêteur à propos du PLUI.
Notre Comité d’Intérêt de Quartier a pour but principal la
défense et la promotion du quartier de Mazargues, et de
ses habitants, et plus spécifiquement la défense du cadre
de vie et des intérêts Généraux des riverains, la défense et
le maintien des sites et du patrimoine, ainsi que de la qua-
lité de vie, le respect d’un urbanisme à échelle humaine.
La Métropole Aix-Marseille-Provence, pour son territoire
Marseille Provence, se dote d’un Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal 5plui) pour dessiner l’avenir de ses 18 com-
munes.
Ce document d’urbanisme doit fixer les règles générales
d’utilisation du sol, remplaçant ainsi les anciens Plans
d’Occupation des Sols (POS) et Plans Locaux d’Urbanisme
(PLU). Ce document devrait permettre de simplifier les rè-
gles en matière d’urbanisme, de mobilité et de croissance
économique et favoriser un urbanisme raisonné et du-
rable.
En ce qui concerne l’enquête publique en cours, la po-
sition du CIQ de Mazargues est la suivante :
• Il n’y a pas d’opposition majeure sur les grandes lignes
du projet de PLUI, mais dans cette phase de consultation
pour l’enquête, le Conseil d’Administration au nom de son
Président, tient à formuler les observations et propositions
constructives suivantes, afin d’ajuster ce projet avant sa
mise en œuvre.
• Approbation de la création de quelques zones UP3 (dé-
diées à l’habitat pavillonnaire autorisant une emprise au sol
<30%), permettant de maintenir aux zones concernées à la
périphérie du noyau villageois, son habitat individuel et son
cadre de vie de qualité.
• Le réseau de transports collectifs étant mal étendu dans
ce secteur situé à l’ouest du Boulevard Michelet (qui lui est
desservi par le TGB), il faut arrêter la densification des
constructions.
• Le PLUI gagnerait à donner plus de place aux mobilités
actives, notamment à travers une politique de développe-
ment des itinéraires cyclables.
• Le CIQ demande le gel de la délivrance des permis de
construire d’opérations immobilières importantes, tant que

ls travaux du Boulevard Urbain Sud (BUS) ne seront pas
réalisés dans son ensemble : il y a actuellement une as-
phyxie totale des axes de circulations.
Carrefour Av de MAZARGUES Ludovic LEGRE :
Il n’y a aucune proposition de faite concernant l’aménage-
ment du carrefour Avenue de Mazargues Bd Ludovic
LEGRE, qui, reste très dangereux et accidentogène. Ceci
est d’autant plus vrai que de nouvelles opérations immo-
bilières vont sortir de terre ou ont un permis de construire
accordé (impasse de la Cachote) : 32 logements, 769 Ave-
nue de Mazargues : 39 logements, 645 Avenue de Ma-
zargues : 61 logements, avec suppression des places de
stationnement).
Rond-point A. SAVARY :
Le rond-point Alain SAVARY, en limite du 8ème arrondisse-
ment, ne peut en aucun cas supporter le débouché d’au-
tres voies de circulation, étant lui-même embouteillé aux
heures de pointe.
Les parcelles N° 175 ET 178 doivent impérativement rester
en zone UP3, afin de maintenir la fluidité visuelle néces-
saire.
Chemin de la CHAINE :
La totalité du secteur doit être classée en zone UP3, afin de
conserver la qualité du cadre de vie   de cette rue.
L’espace boisé classé EBC doit être étendu à toute la par-
celle A 251. Nécessité de maintenir cet espace vert en bor-
dure du Parc des calanques.
Suppression de la zone UCL2 dans ce secteur, afin de
conforter les sites existants en améliorant les conditions
d’accès et la qualité des aménagements.
Liaison Bd de la FABRIQUE- Bd Ludovic LEGRE
Emplacement réservé pour voirie (M09/O65/12M)
Cette réservation existant sur l’ancien PLU (U588) a été an-
nulée, il n’y a jamais eu de cession gratuite de terrain par
Monsieur Bricolage lors de l’obtention de son permis de
construire.
Sa prolongation vers le quartier de Mazargues (Rue Denis
MAGDELON) n’est plus possible car des constructions ont
été réalisées derrière la Rue Louis COMTE empêchant le
débouché de ce futur axe.

COMMISSION URBANISME ET ENVIRONNEMENT

Commission Urbanisme Monsieur
Pierre MARTIN CHAVE
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Vie et Actions du CIQ
DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

BULLETIN D’ADHÉSION CEVAM 2019
Au CEVAM 1 bd Dallest 13009 Marseille

Nom - Prénom...................................................................................................................................
Adresse complète .............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Tél......................................................................Adresse mail ..........................................................
r Demande mon adhésion au CEVAM r Renouvelle mon adhésion
En conformité avec la loi “informatique liberté”, loi CNIL du 06/01/1978 renforcée par le RGPD, disposition européenne réglementant l’utilistation des données person-
nelles du 25/05/2018, (nom, prénom, téléphone, adresse mail et postale, photo), ne pourront être diffusées, utilisées, communiquées à un tiers ou membre de l’asso-
ciation, sans autorisation écrite de l’adhérent. Le CEVAM s’engage à ne pas donner les informations personnelles des adhérents.

Règlement de 10€ exclusivement par chèque à l’ordre du CEVAM - Un reçu CERFA vous sera délivré.
!

Le Comité d’Etudes 
de la Vie Associative 

de Mazargues

CEVAM
PROGRAMME CONFÉRENCE SAISON 2019
Tous les 3ème jeudi de chaque mois à 18h00

• Marseille sour la botte allemande, regard d’un 
enfant par Lucien Vassal, le jeudi 16 mai 2019
• Marseille Saint Pierre, l’enclos des âmes
par Jean-Claude Romera, le jeudi 20 juin 2019

a) membre CEVAM à jour de cotisation 2018/2019 : 
gratuité permanente

b) autres auditeurs :
participation de 2€ par personne par conférence

Maison de Quartier de Mazargues
1 bd Dallest - 13009 Marseille

LES BONS GESTES DES PARTICULIERS La propreté c'est nous le civisme c'est vous !
* Je ne jette rien dans la rue (papiers, mégots ..) :  j'utilise les corbeilles et les cendriers
* Je n'abandonne pas mes objets encombrants sur le trottoir : je vais à la déchetterie ou je prends rendez-vous à 
ENGAGES AU QUOTIDIEN au 0 800 94 94 08 (numéro vert gratuit) du lundi au samedi de 8H à 18H30, POUR UN ENLÈVEMENT GRATUIT !
* Je ne jette pas mes déchets en vrac dans les containers : j'utilise des sacs étanches et je les ferme
* Je ne jette pas mes sacs poubelles à n'importe quelle heure : après 19H, c'est la bonne heure pour le faire et sortir ses containers
* Les déchets c'est dans le container, pas à côté et quand il déborde, j'en trouve un autre à proximité (ou j'attends le lendemain soir!)
* Pour demander le remplacement d'un bac endommagé, sans couvercle..... 
je contacte ENGAGES AU QUOTIDIEN (au 0 800 94 94 08 numéro VERT GRATUIT)
* Je ramasse les déjections de mon chien et je les jette (dans un sac) à la poubelle.

Daniel CECCANTI et Georges MANISCALCO
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LES DIFFÉRENTS MOYENS
POUR VOUS INFORMER ET NOUS JOINDRE.

Site Internet du CIQ ciq-mazargues.fr
sur lequel vous pouvez retrouver les journaux du CIQ Infos du mois d’avril 2014 au mois de décembre 2017, les
comptes rendus des réunions mensuelles et annuelles et bien d’autres choses encore à découvrir. 

Page Facebook ciq Mazargues
vous pourrez répondre aux articles proposés directement et les commenter.

Courriels ciq.mazargues@wanadoo.fr
contact@ciq-mazargues.fr

Tél boite vocale 09 77-03-36-59 

Courrier postal C.I.Q de Mazargues 1 boulevard Dallest 13009 Marseille
Pour déposer vos questions ou suggestions, chaque message sera transmis à la personne la plus apte à vous ré-
pondre le plus rapidement possible.
Le CIQ ne peut fonctionner sans l’aide des cotisations des adhérents et des annonceurs, nous vous en remercions
vivement. 
Les élus de notre CIQ (le Conseil d'Administration) restent en permanence à la disposition des Mazarguaises et Ma-
zarguais et vous assurent de leurs sentiments dévoués.

REPRÉSENTANTS DES RÉSIDENCES
ADHÉRENTES

Parc Beauchêne : Mme Marie-Odile LESUR Rés. Le Canoubier : Mr A. DETHAN
Rés. Château-Sec, la Mer : Mme Y. ARPAÏA Rés. Le Cid : Mr G. MANISCALCO
Rés. Château-Sec, Altitude 117 : Mr J-Ph. LYON Demeures de Fontclair : Mme PORTELATINE
Floralia : Mr A. PESELLI Immeuble jardin les Hespérides : Mme PIGOT
Villas les Hespérides : Mr MASSON Rés. Le Lancier : Mme APPLANAT
Les Magnolias : Mme C. GARRONE Rés. Mazveine : Mme G. MARCHAND
Rés. Michelet-Concorde : Mme BAILLA Villas Mazargues : Mme MANFREDI
Rés. Michelet-St. Jacques : Mr G. RAPHAEL ASA "La Bonnaude" : Mr ROMANO
Le Montmorency : Mme CONRAD Rés. Concorde-Mazargues : Mme J. LABROUSSE
Le Paradou : Mme OCA Rés. Le Parc : Mme ALBERTINII
Association Le Play : Mme G. GRIGNOLI Pré-Valmont : Mr E. BLOMME
Rés. Rochebelle : Mr REALINI Le Saint- Germain : Mr J. AVAZZERI
Le Stendhal Rés. Cap Bonneveine : Mme L. ANTONETTI
Les Terrasses de Mazargues : Mr C.DEGUEN Rés. Mostaganem : Mme FRA
Les Vergers de Mazargues : Mr AZIBI Rés. Le Lorenzo : Mme BEITONE
Rés. Michelet De Lattre : Mr A.  BALDINI

Nouvelles Brèves de notre CIQ et du Quartier





Elle est arrivée à Mazargues à l’âge de 6 ans
avec ses parents et ses 4 frères : André, Louis,
Félix et Jean. Elle y a passé toute sa jeunesse
avec ses amies de la rue Raymond Roux. Elle
a connu son mari en 1960 au cinéma le Zola.
Mariés  en 1965, ils ont eu 2 filles. Elle a eu la
joie d’avoir 2 petits-enfants. Elle adorait ses
filles et ses petits-enfants. Elle était passion-

née par la décoration, le jardinage et les mots fléchés. Elle s’est éteinte dans son sommeil, dans sa maison, entourée de
son mari. Ses enfants et petits-enfants lui ont apporté beaucoup de bonheur.

Le CIQ de Mazargues présente ses sincères condoléances à toute la famille.
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DU CÔTÉ DES COMMERCES

Nouvelles Brèves de notre CIQ et du Quartier

IN MEMORIAM

ARARAT
NOUVEAU

RESTAURANT ARMÉNIEN 
SUR PLACE, À EMPORTER ET LIVRAISON

au 60 rue Emile Zola, 13009 Marseille
Tél. : 09 85 24 04 44 ou 06 58 96 20 46

mail : araratrestaurant@gmail.com

L’ATELIER DE PALINE
CRÉATION DE BIJOUX 

vous propose des Ateliers Créatifs pour les en-
fants et  les plus grands. Inscriptions à la bou-
tique. Un Atelier découverte est offert (hors
matériel) un  samedi par mois.

1 place Robespierre - 13009 Marseille
Tél. : 04 91 25 72 77 ou 06 82 29 99 34

lesperlesdepaline@hotmail.fr

C’est avec une bien grande tristesse 
que nous avons appris le décès  de 

Rose-Marie CALVEZ
née FRANCHI en 1945 à Toulon. 

Ayons le réflexe quartier, 
aidons les commerçants du noyau villageois à avoir 
plus de ventes, soutenons le commerce de proximité 
en aidant aussi les artisans et les professions libérales.

Commerçants, artisans, professions libérales, faire de la publicité est la pierre
angulaire, permettant de se faire connaître et d'acquérir de nouveaux clients.

Le journal du CIQ de Mazargues est un moyen de se faire mieux connaître et vos
annonces publicitaires vous permettront de vous aider à démultiplier vos ventes.  
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Nouvelles Brèves de notre CIQ et du Quartier
INAUGURATION DE LA PLACE ROBESPIERRE

SAMEDI 30 MARS
Samedi  matin 30 mars a eu lieu l’inaugura-
tion de la place Robespierre par Monsieur
Lionel ROYER-PERREAUT, accompagné de
nombreux élus. Beaucoup de monde sur la
place pour la première édition des Oursi-
nades de Mazargues .
Une animation en partenariat avec l’UCAM et
le CIQ de Mazargues pour faire vivre nos
quartiers .
A cette occasion une dégustation de coquil-
lages a été offerte par la Mairie des 9e et 10e
arrondissements.
Un grand merci à Claude Coquillages de
l’Obélisque pour ses plateaux qui ont ravi de
très nombreux habitants de Mazargues et des
environs.

Photos : Raymond Cresp
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L’IF DE GEMENOS

Ne vous êtes-vous jamais demandé ce que pourrait vous raconter un arbre s'il pouvait parler ? Moi OUI ! Souvent j'ai eu
envie de coller mon oreille sur le tronc de ces vieux arbres chenus qui accumulent les décennies. Tenez, prenez les magnifiques
platanes de Maison Blanche, tel ce vieux platane qui borde le lac avec ses branches qui se penchent sur l'eau, il a été planté

avant la révolution de 1789 ! qu'est-ce qu'il aurait à nous raconter ! 

Cependant récemment j'ai trouvé mieux, c'est un arbre long et élancé qui pointe droit vers
le ciel ses 10 mètres de hauteur et vue la lenteur de sa croissance on peut en conclure qu'il
est vieux de près de mille ans ! Il se trouve devant une bastide transformée aujourd’hui en res-
taurant et appartenant jadis à des négociants marseillais. 

C'est un IF : mon IF de Gemenos

Son tronc est recouvert d'une écorce rouge et ses feuilles sont en forme d'aiguilles plates
vert foncé avec des arilles rouges. C’est un de ces vieux arbres qui ont traversé l'histoire et qui

sont présents depuis la nuit des temps. Son étymologie se retrouve dans toute l'Europe, on a entre autres : IVOS pour les gau-
lois, IVIN pour les bretons, ce qui aboutit au prénom français YVES.

Cet arbre a toujours été utilisé par les hommes que ce soit pour faire des armes tels les LONGBOW anglais ou pour l'arti-
sanat en sculpture, en ébénisterie où ce bois oranger rougeâtre est très apprécié : en
marqueterie, ou encore chez les luthiers où on apprécie ses qualités acoustiques. On
le trouve aussi en horticulture dans les parcs. Enfin l'arille est comestible à condition
de ne pas mordre la graine. Cet arbre mystérieux a attiré les chercheurs du XIX siècle
tels en 1871 les chimistes qui isolent ses qualités anticancéreuses. 

En Provence il est le symbole de la vie et de la mort et on le plante à l'entrée de la
maison comme symbole de bienvenue. 

On s'est donc rencontrés, lui et moi, un jour de printemps alors que je pénétrais
dans le jardin de ce restaurant de Gemenos. Comme je m'extasiais sur sa taille qui de-
vait correspondre à un grand âge, mon oreille fut attirée par un murmure qui disait :
" Hé oui j'ai un grand âge ! Voyons ? j'ai été planté le 9 fév. 984 par Mr le Comte de
Marseille, mon ami Wilhem."

Je me suis retournée surprise, n'en croyant pas mes oreilles, et la voix d'ajouter :
"Et bien c'est à toi que je parle. Tu es historienne non ? alors tu dois connaître cette histoire !"

Ainsi apostrophée j'ai répondu du tac au tac.
"Bien sûr j'ai entendu parler de ce seigneur qui a donné un terrain aux moines de St Victor dont l’existence à l'entrée de la

Vallée de St Pons a permis l’édification d'un Castrum nommé Géminas autour duquel se sont groupées des populations."

Et voilà que j'ai entendu aussitôt :
"Et bien tu vois c'est là que j'ai poussé parce qu'au fil des années ces populations ont formé le village de Gemenos "

J'étais là, suffoquée, regardant cet arbre, touchant son tronc, me demandant si je rêvais ou si mon imagination me jouait
des tours ! Je n'avais pas eu le temps de reprendre mes esprits que déjà j'étais de nouveau entraînée dans cette conversation
insolite.

"Approche-toi, pour une fois que je peux parler, j’en ai des
choses à dire !"

Alors je me suis assise à côté de lui l'oreille collée à son tronc.
"Vois-tu j'ai grandi très vite. Tiens ! deux siècles après ma plan-

tation j'ai vu arriver Rainie, l'évêque de Marseille de l'époque, qui
a fondé l'abbaye de St Pons pas très loin de moi".

Là j'ai réussi à réagir.
"Attends, tu dis n'importe quoi, comment as-tu pu voir la scène

elle, se déroulait dans la forêt voisine ?"

Mazargues
Terre provençale - Terre de nos aïeux
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L’IF DE GEMENOS (SUITE)
Mais mon if a réponse à tout !
"Tu oublies que j’ai grandi en 2 siècles, alors du sommet j'ai aperçu la scène et quelques décennies plus tard je pouvais très

bien voir cette belle abbaye ainsi que la belle dame qui la gérait et qui s’y promenait ». 

Comme je ne voulais pas être en reste je me suis empressée d'ajouter 
"Oui c'était une belle abbaye cistercienne et elle était gérée par une noble Dame Gersende qui fait de l'abbaye un lieu de

développement économique et spirituel en Provence".        

J'ai eu à peine le temps de donner cette explication que la petite voix sortie du tronc
a enchaîné  

"Si tu avais vu comme l'abbaye était belle au XIII c’était un monastère de moniales cis-
terciennes que l'évêque de Marseille avait fondé sur les terres appartenant à l'abbaye de
St Victor. Je me souviens de ces messieurs venus voir le propriétaire du domaine, que de
discussions ! Elle est devenue la 4° sœurs provençales de l'ordre avec Silvacane, Sé-
nanque, Le Thoronet"

J'étais là plantée face à mon if me demandant si je rêvais ou si je devenais folle ; et il y
avait cette petite voix entêtée sortie de ce tronc long, élancé, pointant ses épines fièrement
vers le ciel.

Et je m'entendais discuter avec cet arbre alors que ma raison trouvait cela ridicule !   
"Voyons comment voyais-tu leur travail ? et que faisaient-elles ?"

Elles travaillaient comme les abeilles dans leur ruche.
Grâce à leur travail le site est devenu un centre de production agricole et artisanale sans compter les travaux d'assèchement

des marais de Gémenos par Charles de Castillon qui fait des moulins pour cela .Les moniales abandonnent le site en 1426.
Imaginez cet arbre qui grandit long et mince droit vers le ciel et qui assiste aux conversations de ces érudits qui fréquentent l'ab-
baye. Et voilà qu'au XIV siècle l'abbaye devient la propriété de Guigonat Parente. Ce notaire exerce près de Barcelonnette mais
il est aussi seigneur de Gémenos. C'est un familier de la Reine Jeanne auprès de laquelle il va exercer une longue carrière ad-
ministrative et les souverains vont le couvrir de cadeaux dont cette abbaye. Dès l'âge de 19 ans en 1379 et jusqu'à sa mort en
1402 il obtient entre autres les fours de la Seyne et la ville d' Albergue avec les droits qui s’y rattachent ; il est élu Conseiller du
Sénéchal et Ambassadeur auprès du pape. 

Les années passent et notre IF pousse toujours et pourtant l'abbaye est en ruines, le domaine est désert, Gemenos aussi.
Le site est abandonné seul l'arbre droit est desséché et des murs en ruines où court le lierre. 

Et puis en 1563 tout repart quand le marquis d'Albertas Nicolas et son frère Gaspard, d'origine italienne, se portent acqué-
reurs de la seigneurie et vont même jusqu'à moderniser la ville qui devient un centre économique prospère qui draine les acti-
vités des bourgs environnants : Auriol, Cuges les Pins désormais capitale française de la récolte des câpres sert toute l'Europe,
Aubagne dont le marché draine toute l'activité provençale, Roquefort la Bédoule et la ville de Gémenos a même alors des liens
commerciaux étroits avec Marseille.   

La vie dans la bastide est très active et notre if grand et vigoureux en dépit de ses siècles assiste à cette vie débordante où
culture et économie sont étroitement liées. Ainsi il voit souvent Pons Grimblot qui a créé une verrerie en 1799 au début du
Consulat ainsi qu'une tannerie .Il l'entend discuter avec le descendant de Gaspard et Nicolas le nouveau marquis d'Albertas
devenu un personnage considérable de la région qui a réussi à échapper aux griffes des révolutionnaires.  

Soudain je sursaute « attends tu me parles de la révolution mais on était au Moyen -Age il y a cinq minutes ? Oui c’est vrai
tu es là depuis un millénaire ! »  

J’ai du mal à réaliser le déroulement du temps dans ta vie, tu as assisté à des soirées mondaines où se retrouvait toute la
noblesse provençale avant la révolution et probablement à des réunions secrètes pendant la révolution, je sens que tu vas me
raconter sous le sceau du secret que tu as vu certains girondins venir comploter avec les maîtres des lieux contre les monta-
gnards de Paris ; ou de ces merveilleux sorbets consommés lors des festins locaux grâce aux glacières de la Sainte Baume . 

Mais il s'en passe des choses durant un millénaire !
« Dis donc madame l’historienne est ce que tu as lu que ton auteur favori, il y a cent cinquante ans, Honoré de Balzac, sé-

journa ici hôte du propriétaire du domaine un riche négociant marseillais. L'écrivain a été tellement intéressé par le domaine qu'il
y a situé une de ses héroïnes Renée de Rancombe dans les "Mémoires de 2 jeunes mariés "paru en 1840 ce roman montre la
gloire et les déboires de la vie mondaine opposés à la sagesse teintée de douceur et de mélancolie de la vie de province

Et aujourd'hui me direz-vous ?_
Ah ! aujourd'hui ! je ne sais pas mes amis car un klaxon m’a réveillée me sortant de mon merveilleux rêve, certes ma main

est toujours posée sur le tronc de ce bel if qui trône sur la terrasse du restaurant où je viens de faire une belle sieste mais il est
muet. Vous êtes sûrs que j’ai rêvé ? c’était si merveilleux ce voyage dans le passé.

Evelyne LYON - LAVAGGI
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“Alargo alargo, sian de Mazargo” cette phase
est entrée au plus profond de ma mémoire une
après-midi ensoleillée de mai 1945 avec comme
toile de fond une voiture.

Cette association intime entre un cri du coeur Mazarguais et une voiture peut
vous paraître bizzare, mais pour la comprendre il faut remonter à l’origine de
mon temps, c’est-à-dire à ma naissance.

Mes parents habitaient à l’avenue Pierre Bouze où je suis né et à cette époque, c’est-à-dire en 1938, Peugeot venait de
sortir un nouveau modèle, la 202.

Mon père fit donc l’acquisition de cette 202 qui ne lui servit que peu de temps puisque 1939 et la drôle de guerre arrivaient
et il fût mobilisé.

Dans le jardin de notre maison, il y avait un petit bâtiment que nous appelions “lavoir” car il y avait 2 bassins en pierre de
Cassis prévus pour “la bugado”, mais que nous dénommions aussi “garage” car il y avait suffisamment de place pour y
loger la voiture.

Peu avant de partir rejoindre son lieu d’affectation, mon Père avait demandé à un de ses amis mécanicien, Monsieur Tor-
telli, de venir “bricoler” la voiture afin qu’elle ne puisse plus démarrer.

Dès que je fus en âge de trotter, je rejoignais souvent ma mère au “lavoir” lorsqu’elle y faisait la lessive et comme je la gê-
nait en tournicotant dans ses jambes, elle prit l’habitude de soulever le drap blanc qui recouvrait la voiture et de m’instal-
ler au volant.

C’est ainsi que la 202 devint pour moi une sorte de cabane où j’allais très souvent me réfugier.

Lors du débarquement de Provence, les allemands cantonnés dans les campagnes environnantes, ne songeant qu’à
déguerpir, se mirent en quête de trouver des véhicules.

C’est ainsi qu’en fouillant toutes les maisons de l’avenue Pierre Bouze, ils finirent par tomber sur ma cabane. Après de nom-
breuses tentatives infructueuses et pressés par le temps, ils abandonnèrent l’idée de parvenir à mettre le moteur en route
; l’intervention de Monsieur Tortelli avait été efficace. Cependant, pour ne pas repartir les mains vides ils emportèrent les
quatre roues de la voiture, sans trouver celle de secours qui était cachée à la cave.

Puis ce fut la libération de Marseille et les derniers allemands qui n’avaient pas eu le temps de quitter Mazargues, furent
rapidement délogés et neutralisés par les Goumiers.

Il fallut ensuite à mon père de longues et laborieuses recherches pour trouver quatre roues avec les chambres à air qui dis-
paraissaient sous le nombre de rustines et des pneus sur lesquels les emplâtres occupaient presque toute la surface de
roulement et... nous voilà de retour à cet après-midi de mai 1945 que j’évoquais au début de ce récit.

Jean-Marie CHABAUD

Mazargues
Culture & Patrimoine
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